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Etat d’avancement des axes Statuts et Constitutionnalisation 

Stéphane Vernac 1, Blanche Segrestin 2 

RÉSUMÉ3 

 
Stéphane Vernac présente les principaux objets de l’axe 4 de Bernardins 2 (l’entreprise, la norme, la 
constitutionnalisation). Blanche Segrestin  présente l’avancement de l’axe 1, et notamment le développement 
de référentiels internes (à travers le statut de Société à Objet Social Etendu) et le développement de 
référentiels externes comme condition d’une création collective responsable. 
  

Stéphane Vernac 

L’axe 4 travaille sur plusieurs objets : 

L’entreprise : comprendre comment s’est forgé un pouvoir privé et comment domestiquer ce pouvoir. C’était 

l’objet de Bernardins 1, qui n’a pas été beaucoup avancé dans Bernardins 2. 

                                                                 

1
 Stéphane Vernac : Maître de conférences - Droit du travail et droit des affaires - Université de Picardie Jules Verne 

(Amiens) 
2 

Blanche Segrestin : Professeur au CGS (Centre de Gestion Scientifique) de Mines ParisTech. 
3
 Guillaume Mercier : Doctorant, ESCP Europe. 

 

Département Économie, Homme, Société 

Séminaire : Entreprise : propriété, création 

collective, monde commun  

Séance du 13/05/2014 

Intervenants : Stéphane Vernac, Blanche Segrestin  

Compte rendu : Guillaume Mercier 



2 

 

La norme : Bernardins 2 se fonde plutôt sur la théorie pluraliste (selon laquelle il y a coexistence de normes, 

sans hiérarchie, ni supériorité de la norme étatique) que sur la théorie moniste (selon laquelle les ordres 

juridiques nationaux étatiques sont la référence du droit) 

La constitution : Bernardins 2 se positionne entre les deux principales théories sociologiques 

constitutionnalistes : le constitutionnalisme gouvernemental (qui se concentre sur la construction d’un contre-

pouvoir face au pouvoir étatique, et sur la séparation des pouvoirs) et le constitutionnalisme sociétal (qui pose 

la question constitutionnelle dans tous les domaines, en prenant en compte des sous-systèmes autonomes qui 

génèrent leurs propres normes et en étudiant les différenciations entre ces sous-systèmes plus que les 

différenciations territoriales). Ce qui est reproché à Bernardins 2 est justement de vouloir conserver une 

référence étatique dans un système mondial a -étatique, global. 

Dans ce cadre, B2 étudie les « microdispositifs » (B1), c’est-à-dire l’ensemble des mécanismes étatiques de 

régulation de ce pouvoir privé, comme le projet de loi sur le devoir de vigilance des sociétés-mères vis-à-vis des 

filiales et des sous-traitants. 

Blanche Segrestin 

L’axe 1 de Bernardins 2 (période récente) a principalement permis de travailler sur des formes alternatives de 

gouvernance (la Flexible Purpose Entreprise (FPE) ou la Société à Objet Social Etendu (SOSE)), mais aussi sur la 

co-détermination, le statut des dirigeants et le cas Rana Plaza. 

Les principales propositions sont de repartir de l’idée de l’entreprise comme organisme de création collective 

(qui développe des potentiels communs mais aussi les référentiels dans lesquels s’inscrit son action), et d’en 

analyser les implications en termes de gouvernance, autour de ces différents référentiels. 

Parmi ces référentiels, l’un est de l’ordre de la gouvernance interne : c’est la définition de la mission, à travers 

le statut de SOSE. Face à une réduction fréquente de la mission de l’entreprise à la génération de profit, et face 

aux réponses insuffisantes de la théorie des parties prenantes, le statut de SOSE permet d’engager les 

actionnaires dans une mission plus large, et prévoit, à travers la mise en place d’un Conseil de l’OSE, la 

supervision de cette mission et le contrôle des dirigeants par rapport à cette mission. Cela permet de penser la 

gouvernance par rapport à l’objectif que l’on se donne, le bien commun potentiel. 

Les entreprises participent également du développement de référentiels externes. Le cas de l’accident de Rana 

Plaza montre ainsi l’émergence d’un accord entre entreprises, en parallèle d’un développement de normes 

légales. Les entreprises doivent participer à la normalisation, face à des actions collectives inédites qui 

dépassent les normes étatiques. 
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Etat d’avancement des axes 1 et 4 

Stéphane Vernac 4, Blanche Segrestin 5 

COMPTE-RENDU6 

 

Stéphane Vernac (Axe 4) 

Notre axe porte sur la constitutionnalisation de notre objet, qui est le système de pouvoir privé. La 

constitutionnalisation, c’est toujours l’idée qu’il faut poser des limitations à l’usage d’un pouvoir. 

Il est impossible aujourd’hui de faire un résumé de l’état des travaux de l’axe. Il y a plusieurs objets dans notre 

axe : 

- L’entreprise : comprendre comment s’est forgé un pouvoir privé (avec la question de l’actionnaire 

propriétaire), qui concurrence voire dépasse les pouvoirs étatiques. Comment domestiquer ce 

pouvoir : c’était l’objet de Bernardins 1 ; on n’a pas beaucoup avancé sur ce point dans Bernardins 2. 

                                                                 

4
 Stéphane Vernac : Maître de conférences - Droit du travail et droit des affaires - Université de Picardie Jules Verne 

(Amiens). 
5 

Blanche Segrestin : Professeur au CGS (Centre de Gestion Scientifique) de Mines ParisTech. 
6
 Guillaume Mercier : Doctorant, ESCP Europe. 

 

Département Économie, Homme, Société 

Séminaire : Entreprise : propriété, création 

collective, monde commun  

Séance du 13/05/2014 

Intervenants : Stéphane Vernac, Blanche Segrestin 

Compte rendu : Guillaume Mercier 



4 

 

o Janet Dine
7
 nous a parlé le 24 avril 2014 de la construction d’un système de pouvoir privé par 

l’entreprise. Elle a mentionné la notion de dispositifs moraux de déviation (cf. Thomas 

Pogge) : il y a des dispositifs (juridiques) qui permettent de contourner la norme morale, avec 

notamment l’avocat qui permet de réaliser des montages sans se préoccuper de la norme 

morale. 

o Ronen Palan
8
 a fait (le 5 mai 2014) une analyse de type économique évolutionniste, selon 

laquelle toute institution sur le plan international est une institution qui défend ses intérêts, 

politiques, financiers, etc. 

- La norme : on a oscillé entre deux théories du droit, moniste ou pluraliste : 

o Théorie moniste, statocentrée : les ordres juridiques nationaux étatiques sont la référence du 

droit. Ils reposent au niveau international sur des normes substantielles (traités, etc.). Le droit 

mondial, transnational, s’impose au droit interne, mais par les mécanismes juridiques 

étatiques, donc en référence à l’Etat. On a insisté sur le rôle du juge, dans B1 et B2 

(Véronique Champeil-Desplat, etc.). Ce qui est en jeu est la place du droit face à l’Etat. 

o Théorie pluraliste : il y a coexistence de normes, sans hiérarchie, sans supériorité de la norme 

étatique. Il y a des sous-systèmes privés, qui créent leurs propres normes. Bernardins 2 se 

fonde plutôt sur la théorie pluraliste. 

- Il existe une autre tension, autour de la théorie sociologique de la constitution, qui a pour objet 

l’étude des constitutions : 

o Le constitutionnalisme gouvernemental (théorie classique) étudie comment se construit un 

contre-pouvoir face au pouvoir étatique, et la séparation des pouvoirs. 

o Le constitutionnalisme sociétal (théorie plus moderne)
9
 pose la question constitutionnelle 

dans tous les domaines. Il y a des sous-systèmes autonomes qui génèrent leurs propres 

normes. Ce qui compte, ce sont les différenciations entre ces sous-systèmes plus que les 

différenciations territoriales. 

o Notre groupe se situe entre ces deux théories sociologiques constitutionnalistes. C’est ce qui 

nous est reproché, de vouloir construire une théorie constitutionnelle au niveau mondial, de 

conserver une référence étatique dans un système mondial a-étatique, global. 

o Neil Walker
10

 (le 5 mai 2014) a mis en évidence deux différences dans nos travaux, et des 

originalités (notamment par rapport à son approche du constitutionnalisme sociétal) : 
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� La volonté de répondre à la question du sens d’utiliser une notion ou une 

épistémologie constitutionnelle, historiquement attachée à l’Etat, dans un système 

mondial a-étatique. Walker parlait de faux-ami : il y a un danger à utiliser un langage 

étatique dans un système mondial a-étatique. Mais il rappelait qu’il ne faut pas 

oublier nos traditions constitutionnelles, et que ce langage nous rappelle ce qui nous 

manque. Cela permet également de réinsérer cette question dans une perspective 

politique. Sachant qu’une constitution est ce qui permet de garder l’indétermination 

des finalités, mais doit permettre de définir des espaces de définition de ces finalités. 

Tout cela amène à repenser la conception du bien public ou du bien commun, qui 

n’est pas simple agrégation d’une pluralité d’intérêt. 

� La place centrale de l’entreprise dans notre théorie sociologique constitutionnelle. 

Traditionnellement, ces théories étudient l’ensemble des sous-systèmes, sans que 

l’entreprise ne soit au cœur, ce qui est notre perspective. 

� Un point, critique, insuffisamment étudié : une théorie du système global de pouvoir. 

Depuis B1, on présume l’existence d’un seul système mondial de pouvoir privé. N’y 

a-t-il pas en réalité une pluralité de systèmes (cf. Teubner) ? Nous considérons qu’il 

n’y aqu’un seul système mondial, et nous nous intéressons à l’ordre juridique de 

l’entreprise comme constitutive de ce système mondial : il y a ici une faille que l’on 

n’a pas suffisamment analysée. 

- Dans ce cadre, on étudie les « microdispositifs » (B1), c’est-à-dire l’ensemble des mécanismes 

étatiques de régulation de ce pouvoir privé, comme le projet de loi sur le devoir de vigilance des 

sociétés-mères vis-à-vis des filiales et des sous-traitants (qui prévoit une présomption de faute et non 

une responsabilité de plein droit, ce qui permet notamment de faire un rattachement plus facile au 

territoire français). 

 

Armand Hatchuel 

Il est important de noter le pluralisme des représentations de la constitutionnalisation. Sur le modèle de 

Foucault (dans son cas, à propos du gouvernement), on pourrait passer d’une théorie substantive à une théorie 

d’effectuation du concept de constitutionnalisation. Il faudrait conserver les deux. En effet, on ne connaît pas 

d’entreprise qui n’aurait pas un statut de société dans un pays : elle ne peut pas vivre sans ancrage légal et 

territorial, sauf à être criminelle (la mafia). Mais, dès qu’il y a l’entreprise moderne, dès le milieu du 19
e
 siècle, 

l’entreprise participe de la création de normes ; il y a apparition de normes collectives (standards, etc.). Dans 

l’affaire du Rana Plaza, on a les deux histoires en même temps : les entreprises créent un accord mondial pour 

procéder à des audits, et il y a un projet de loi. Les deux mécanismes de constitutionnalisation fonctionnent 

ensemble. Et ce processus s’achève dans la création d’un mécanisme de solidarité.  
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Stéphane Vernac : Les « normes » peuvent être différentes choses : des régularités, des règles de mesure, etc. 

Mais au sens d’un juriste, la règle de droit implique l’idée que ce soit opposable à celui qui l’élabore. La 

question est donc : quels sont les mécanismes d’opposabilité, aujourd’hui, face à ces normes du type de celles 

autour de l’affaire Rana Plaza ? 

Armand Hatchuel : L’entreprise fonctionne sur plusieurs systèmes normatifs, et c’est ce qui lui donne son 

pouvoir. L’entreprise est à la fois hard law et soft law. 

Baudoin Roger : Entre les deux approches, pluri-référentielle ou plus unifiée (avec la même distinction en droit 

et en sociologie), Bernardins 2 est plutôt dans l’approche plurielle, mais avec une place particulière de l’Etat et 

des entreprises multinationales : il serait utile de préciser leurs spécificités. Les entreprises s’appuient toujours 

sur l’ordre juridique étatique, mais avec un rôle particulier face aux systèmes de normes (IFRS, ISO, etc.). Dans 

le rendu final, il y aura une partie générale théorique, évoquée ici (avec aussi une partie sur les droits de 

l’homme), et une partie plus applicative (aux dimensions sociales et fiscales). 

 

Armand Hatchuel : La grande force des entreprises aujourd’hui vient de ce que les Etats ne sont pas tous de 

véritables Etats (e.g. le Bengladesh, ou les îles Caïman). 

Stéphane Vernac : Il y a cependant une notion d’ordre public international : en France notamment, le juge peut 

décider qu’il est compétent et que la loi du for s’applique s’il considère qu’un acte est au niveau d’un ordre 

public international. 

- Par exemple l’esclavage au Mali ou au Nigéria : si cela peut être rattaché à la France (passage en 

France à l’occasion de vacances, etc), le juge français peut être saisi (aux prud’hommes ; confirmé par 

la chambre sociale de la Cour de Cassation). 

- On retrouve cette notion française d’ordre public international dans des règlements européens. 

Armand Hatchuel : Il n’y a donc pas forcément besoin d’Etat, mais d’un ordre public international. Comme il y a 

une OIT qui définit les normes du travail, il faudrait une OIE, Organisation Internationale de l’Entreprise, qui 

pousserait les normes autour de l’entreprise. 

Récemment, l’OIT est allée dans le sens d’une OIE avec accords-cadres internationaux. La difficulté est que les 

normes de l’OIT s’adressent principalement aux Etats. 

 

Blanche Segrestin – Axe 1 : « institution, statuts, gouvernance » 
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Il y a de très fortes interrelations avec l’autre axe. Ici est proposée une synthèse intermédiaire, en se 

concentrant sur quelques points (et notamment pas sur statut des dirigeants). 

Dans Bernardins 1, le point essentiel défendu était que l’entreprise est un phénomène historique moderne, 

très situé, caractérisé par une dynamique de création collective. On a pensé l’entreprise quand il a fallu 

développer de nouvelles capacités d’action, ou potentiels d’action collective. La théorie économique et le droit 

n’avaient pas pris en compte l’entreprise comme dynamique de création collective ; la « grande déformation » 

s’est appuyée sur ce vide pour menacer voire anéantir l’entreprise. Cette « grande déformation » est la cause 

de ce que des entreprises créent des dommages sociaux et environnementaux (comme BP dans le Golfe du 

Mexique). Les effets se font aussi sentir dans l’ordre interne et dans l’efficacité économique, quand l’entreprise 

ne peut se projeter dans des investissements de long terme ni prendre en compte l’idée de création collective. 

La question est : quelles sont les modalités qui vont faire le lien entre les effets d’un management collectif et 

les équilibres entre parties prenantes multiples ? 

Bernardins 2 (période récente) : on a continué à travailler sur des formes alternatives de gouvernance, des 

nouvelles formes de société : la Flexible Purpose Entreprise (FPE) ou la Société à Objet Social Etendu (SOSE). 

D’autres sujets ont été traités dans le cadre de Bernardins 2 : 

- La co-détermination, à partir du modèle allemand (Carl Zeiss, etc.) 

- Le statut des dirigeants (la rémunération, la figure du dirigeant en droit) 

- Le cas Rana Plaza, qui fait émerger des formes de gouvernance alternatives intéressantes. 

Nos propositions, à débattre : 

- Repartir de l’idée de l’entreprise comme organisme de création collective. Elle cherche à développer 

des potentiels communs ; mais elle produit aussi des normes, elle est amenée à penser les référentiels 

dans lesquels s’inscrit son action. L’entreprise a donc plusieurs outputs dans son activité. 

- Les implications en termes de gouvernance : la gouvernance va s’articuler autour de différents 

référentiels, dont elle va se doter. 

o Certains référentiels lui seront propres, notamment quand elle se définit une mission (pour la 

SOSE) : le référentiel va permettre d’organiser l’engagement des parties au sein de 

l’entreprise, et de contrôler et d’évaluer l’action des dirigeants. 

o D’autres référentiels, adoptés à un niveau inter-entreprises, pour accompagner et encadrer la 

production de biens et services de l’entreprise. 
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o Notre axe doit s’intéresser à des formes de régulation dans l’entreprise, mais aussi à des 

combinaisons, au niveau de l’entreprise et au niveau multi-entreprises. 

 

1. L’objet social étendu : la gouvernance interne 

On distingue les parties engagées vs les parties affectées (stakeholders au sens large). 

Il y a aujourd’hui un consensus sur le fait que la shareholder value n’est pas tenable, et n’est pas fondée ou 

nécessaire ni économiquement ni juridiquement. Les principaux auteurs en RSE appellent à une enlighted 

shareholder value : dans l’intérêt bien compris des shareholders, il faut prendre en compte les parties 

prenantes. C’est ‘l’hypothèse de compatibilité de la RSE’ : elle est compatible avec le cadre classique de la 

shareholder value. Cette hypothèse nous semble très problématique : soit on reste dans une logique de 

shareholder value, dans laquelle la prise en compte des autres parties prenantes est instrumentalisée pour 

maximiser cette shareholder value, et alors la RSE ne pose pas de problème spécifique ; soit cette logique de 

maximisation de la valeur pour l’actionnaire ne suffit pas, et il faut trouver une alternative. 

[Olivier Favereau : cela fait écho à Tirole (Econometrica 2001)
11

.] 

Il y a une mauvaise interprétation du droit, qui ne dit pas que l’actionnaire est propriétaire de l’entreprise ni 

qu’il la contrôle. Pour le droit, les dirigeants doivent servir l’intérêt de la personne morale, qui dépasse l’intérêt 

des seuls associés (Blair et Stout : team production theory
12

). Cependant, même si le droit ne dit pas cela, il 

donne une exclusivité de contrôle aux actionnaires (Kaufman 2005
13

), et les dirigeants doivent donc leur rendre 

compte ultimement. Donc les actionnaires (ou un changement de majorité des actionnaires) peuvent remettre 

en cause des engagements de long terme de l’entreprise, notamment en termes de RSE, parce qu’il n’y a pas 

de moyen en droit d’engager les actionnaires (qui ne sont même pas tenus à la loyauté ; cf. S. Vernac). 

Donc le droit est asymétrique. Les fiduciary duties (Sandberg 2011
14

) des dirigeants à l’égard des actionnaires 

peuvent notamment être interprétées de manière assez réductrice. Si le Freshfields Report de l’ONU essayait 

de montrer que l’investissement socialement responsable n’était pas incompatible avec le droit actuel, 

Sandberg (2011) montre que ces investissements SR sont extrêmement fragiles, et dépendants notamment de 

la volonté de la majorité des actionnaires. 

                                                                 

11
 Tirole, J. (2001). Corporate Governance, Econometrica 69(1), 1–35. 

12
 Blair, M. M., Stout, L. A. (1999). A team production theory of corporate law, Virginia Law Review 85(2), 247-

328. 
13

 Kaufman, A., Englander, E. (2005). A team production model of corporate governance, The Academy of 

Management Executive19(3), 9-22.  
14

 Sandberg , J. (2011). Socially responsible investment and fiduciary duty: Putting the freshfields report into 
perspective, Journal of business ethics 101(1), 143-162. 
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Les entreprises qui veulent un impact ont plutôt intérêt à faire des montages particuliers (association, 

fondation, etc) à côté et en combinaison des sociétés commerciales. Comment faire pour sortir de cette 

dichotomie, dans laquelle une entreprise devient une activité sans responsabilité ? 

La théorie des parties prenantes a proposé des moyens pour sortir de la stricte shareholder value : 

- Proposer des objectifs agrégés pour les dirigeants, au-delà de la shareholder value ; 

- Proposer qu’il y ait une représentation des autres parties dans la gouvernance / le board. Mais 

lesquelles, dans quelle limite ?  

- Renforcer la latitude des dirigeants, et donc la neutralité du board. Ce sont par exemple les 

constituancy statutes (2006, Royaume-Uni). Mais il faut mettre des garde-fous à l’activité des 

dirigeants, il faut pouvoir les contrôler. 

Notre voie originale : reconnaître un objectif particulier, l’objet social étendu, qui dépasse la seule recherche 

du profit. Cette idée a émergé aux Etats-Unis (avec les FPE) et se développe aujourd’hui en Europe. 

L’objet social, en droit, a un sens précis : c’est la mission de la société, ce sur quoi l’Etat donnait une 

autorisation ; et c’est ce sur quoi (et dans la limite de quoi) les dirigeants peuvent engager la responsabilité de 

l’entreprise. Faute d’avoir été défini spécifiquement, l’objet social est réduit à l’objet du contrat de société tel 

qu’il est défini par l’article 1832 : le partage du bénéfice (et éventuellement des pertes) entre les associés. 

L’entreprise Carl Zeiss (1896) a développé sa propre constitution, a défini une mission particulière, un objet 

social étendu. Avec un double objectif : interne (développer la R&D) et externe : promouvoir l’intérêt général, 

le développement de la science. Cela a amené un statut des dirigeants particulier. 

L’entreprise Nutriset a également un objet social étendu: elle est certes une entreprise lucrative (sous forme de 

SA), mais avec également pour but de lutter contre la malnutrition. 

Tout en restant dans le cadre du droit actuel, définir un objet social étendu (OSE) implique que les actionnaires 

s’engagent vis-à-vis de cet OSE, puisque celui-ci ne sera révisable qu’à certaines conditions de majorité. Par 

ailleurs, cela offre des moyens de contrôler les dirigeants qui ne soient pas directement liés aux actionnaires. 

L’OSE va donner lieu à une évaluation spécifique, par exemple par un Conseil d’OSE, composé de représentants 

capables d’évaluer la stratégie en lien avec l’OSE : l’OSE devient opposable. 

Cette idée fait son chemin : 

- Rapport du CESE sur « Performance et gouvernance de l’entreprise », qui relève qu’il manque un droit 

de l’entreprise, et qu’il faudrait notamment reconnaître la mission de création collective. 

- Rapport Attali sur l’économie positive. 1
re

 proposition : il faut reconnaître d’autres finalités à 

l’entreprise (reprendre l’article 1833). 
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- Développement dans certaines entreprises : Nutriset, etc. 

Nous proposons de penser la gouvernance par rapport à l’objectif que l’on se donne, le bien commun potentiel. 

L’entreprise devient le lieu de définition d’un bien commun : le bien pour lequel tous sont prêts à s’engager. 

Il faut que la gouvernance de l’entreprise puisse aligner les engagements par rapport à cette mission que 

l’entreprise se donner : que les engagements soient cohérents avec le référentiel de la SOSE. Cela permet de 

sortir des apories ou des contradictions de la théorie des parties prenantes.  

Du point de vue juridique : il suffit qu’une entreprise change ses statuts, sans avoir besoin d’une nouvelle loi. 

Cependant, une loi reconnaissant qu’il peut y avoir d’autres finalités que le profit peut donner l’idée à des 

entreprises de changer leurs statuts, et permet de faire évoluer la réflexion sur la définition de l’entreprise. 

 

2. Impact externe : production de référentiels (partagés) comme condition d’une création collective 

responsable – l’accident de Rana Plaza 

 

Bernardins 1 avait montré un problème de la théorie des parties prenantes (PP) : elle place au même niveau 

toutes les PP, en termes de droits et de devoirs. Il nous semble important de distinguer parmi les PP celles qui 

s’engagent de celles qui sont seulement affectées. Ces parties affectées peuvent toujours se retourner en droit 

contre l’entreprise ; mais cela n’est valable que s’il y a des normes définies et protégées par un droit et des 

Etats. Or, l’accident de Rana Plaza montre que les parties affectées ne peuvent pas toujours se retourner en 

droit. 

Rana Plaza est un accident « anormal » (cf. Charles Perrow, « normal accidents ») : c’est un bâtiment assez 

classique. Le problème n’aurait pas dû arriver. Il est symptomatique d’une désindustrialisation : il n’aurait pas 

dû accueillir d’ateliers de confection. 

C’est un échec de la RSE. Tous les donneurs d’ordre sont engagés dans des politiques de RSE assez ambitieuses, 

mais les audits sociaux n’ont pas permis de repérer ces problèmes : la sous-traitance amène un cloisonnement 

des responsabilités. 

Aujourd’hui, il y a un projet de loi sur le devoir de vigilance. En termes de gouvernance, il y a également un 

dispositif original : un accord entre plusieurs entreprises et des ONG (dont 2 syndicats internationaux) pour 

inspecter et évaluer la sécurité des bâtiments. Les 2 dimensions (projet de loi et accord) sont 

interdépendantes : se dotant de référentiel commun qui peut leur être opposable, les entreprises se voient 

responsabilisées sur quelque chose qu’elles sont capables d’encadrer. 
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A partir du moment où on parle d’action collective inédite, on sera toujours hors des normes de l’Etat par 

rapport aux risques. On peut donc considérer que la création collective s’accompagne toujours de la 

production d’un savoir pour que l’action ne mette pas en péril l’intérêt collectif. Les entreprises ont été à 

l’origine de tels mouvements de normalisation (qualification d’un savoir avec des objets qu’on va pouvoir 

repérer, avec en même temps l’idée que ça engage les parties concernées, que ça leur est opposable). Ces 

normes s’imposent aux entreprises qui participent de leur création, puis se diffusent plus largement et 

accompagnent la production de biens et services. 

Les effets de la création collective ne sont pas réductibles aux parties engagées ; il faut donc penser 

l’encadrement de ces effets, et regarder la dynamique des normes internationales (et non seulement la 

régulation). 

 

Armand Hatchuel : Avec des SOSE, aurait-on évité Rana Plaza ? 

Le problème est que les entreprises étrangères n’ont pas interrogé la réalité du droit, des normes légales (dans 

le cas de Rana Plaza, la réalité des permis de construire). 

L’ordre public mondial des entreprises ne peut être construit seulement sur la relation entreprise – société (cf. 

Bernardins 2, axes 1 et 4). 

Detoeuf
15

 (1938, Construction du capitalisme) propose aux entreprises de choisir la compétition qui est à 

l’avantage de tout le monde, plutôt que celle qui détruit collectivement. Pour Rana Plaza, si les entreprises 

avaient raisonné en termes de risques collectifs, elles auraient fait l’Accord plus tôt. De même, les entreprises 

ne doivent pas aller seules au Nigéria, mais s’organiser entre elles. Elles doivent constituer des référentiels par 

pays. 

 

La SOSE  

Blanche Segrestin 

La SOSE est aujourd’hui de l’ordre de la conception. 

L’idée est qu’il ne faudrait pas des standards extérieurs (comme dans les benefit corporations), puisqu’on n’a 

pas de critères pour évaluer si la stratégie a obtenu des résultats, face à des missions spécifiques à une 

                                                                 

15
 http://fr.wikipedia.org/wiki/Auguste_Det%C5%93uf 
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entreprise. Il faut plutôt une expertise très particulière pour juger si la stratégie va dans le bon sens, un 

éclairage que le Conseil d’OSE apporte au conseil d’administration, lequel s’engage à en tenir compte. 

On peut imaginer que s’il y a une évaluation négative, le Conseil d’OSE puisse demander le retour à des statuts 

d’entreprise classique, ce qui aurait un impact pour l’entreprise en termes de visibilité. 

 Stéphane Vernac : Ce qui est intéressant, c’est la communication, l’obligation de justification. Si le conseil 

d’administration passe outre l’alerte du Conseil de l’OSE, il devra se justifier, dans une délibération. On peut 

très bien avoir une gradation dans le pouvoir du Conseil de l’OSE, avec éventuellement une relation 

hiérarchique. 

Baudoin Roger : Ce conseil d’entreprise laisse beaucoup de souplesse, puisqu’on nomme les gens en fonction 

de leurs compétences, en rapport avec l’objet social. 

Pierre Deschamps : Pour beaucoup d’entreprises moyennes, le but n’est pas la maximisation de la shareholder 

value, mais la survie. Et la mission existe bien, même si elle n’est pas inscrite : servir les clients, les salariés, 

produire de bons produits. 

Un fond d’investissement, AlterEquity – créé récemment par Fanny Picard, n’investit dans des entreprises que 

si elles affichent clairement des objectifs sociaux et environnementaux étendus. 

Blanche Segrestin : Nous proposons que le SOSE soit optionnel. Cela pourrait être intéressant pour les banques, 

qui ont un statut de SA, alors que leurs effets peuvent être colossaux, systémiques. Nous constatons aussi que 

ce peut être parfois bloquant de ne pas avoir de gouvernance par la mission, d’abord parce que les ONG avec 

lesquelles l’entreprise travaille ne font plus confiance ; par ailleurs si l’actionnariat change, il faut pouvoir se 

prémunir contre les situations qui peuvent mettre en crise l’identité de l’entreprise. 

Stéphane Vernac : L’idée de SOSE ne s’adresse pas aux 80% d’entreprises qui sont des SARL, et qui n’ont donc 

pas de conseil d’administration. Mais environ 60% des salariés travaillent dans des groupes, dans lesquels on 

pourrait mettre en place ce statut. 

Baudoin Roger : L’intérêt d’inscrire la mission dans les statuts est fédérateur pour tous les gens qui participent. 

Cela touche le cœur de métier et rejoint les collaborateurs, et leurs attentes en termes de sens, de valeur. 

Contrairement à certaines actions sociales ou environnementales d’entreprises qui sont extérieures à leur 

cœur de métier. 


